
Au choix du manillon
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Dame de Pique
Vous laissez passer la première levée, Est fournissant le
9. Ouest poursuit du 8 de Cœur pour le 9 d’Est. 
Comment voyez-vous la suite ?

L’indice : les adversaires font peser sur vous une me-
nace d’affranchissement dans deux couleurs.
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Au choix du manillon
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Dame de Pique
Vous pouvez compter deux levées de Piques et deux le-
vées de Cœurs, soit quatre levées immédiates. Vous avez
par ailleurs de bonnes chances de faire trois levées dans
chacune des deux mineures si vos adversaires n’ont pas
affranchi leurs couleurs majeures auparavant, gagnant
ainsi la course de vitesse.
Ouest s’est déjà rendu compte qu’il ne pourra pas affran-
chir ses Piques et son retour Cœur n’est pas une bonne
nouvelle. Toutefois, rien n’est perdu : si les Cœurs sont
répartis 5-2 en flanc, vous n’aurez aucun problème pour
gagner ce contrat.
Il suffit de laisser passer également le premier tour de
Cœur. Si les As mineurs sont partagés, vous pourrez in-
différemment commencer par affranchir les Trèfles ou
les Carreaux, aucun de vos adversaires sera en mesure
d’affranchir sa majeure.
Si les Cœurs adverses sont répartis 4-3, il vous faut faire
tomber l’As d’Est en premier ce qui est une question…
d’inspiration !
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